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SEJOUR COMBINE GRANDS VIGNOBLES DE FRANCE 

CHAMPAGNE / LOIRE / BORDEAUX 
 

8 JOURS / 7 NUITS  
Ville d’arrivée : Reims gare 

Ville de départ : Bordeaux gare ou aéroport 
 
Ce séjour d’exception vous mènera sur les routes des vins de France, au cœur des plus beaux 

vignobles. Visitez de magnifiques crayères et découvrez de prestigieuses Maisons de Champagne. 

Partez à la découverte des vins de Loire et laissez-vous charmer par les majestueux Châteaux le long 

du fleuve royal. Rencontrez des professionnels passionnés et B les plus célèbres appellations de 

Bordeaux.  

Percez l’âme des grands vins français et devenez un amateur éclairé grâce à ce merveilleux séjour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bordeaux Saveurs – 17 Allées de Tourny - 33000 Bordeaux - France -Tel : (0)5 56 90 91 92 - Fax : (0)5 56 79 35 47 

contact@bordeauxsaveurs.com - www.bordeauxsaveurs.com 

SARL au capital de 130.000 € - RCS Bordeaux 485 221 840 - Siret 485 221 840 00039 - TVA FR 15 485 221 840 

IM033110005 - Garantie Financière : ATRADIUS - RC : MMA IARD 

 

 

 

 
 

 
Jour 1     Champagne : Arrivée  

◦ Accueil par votre chauffeur privé à la gare de Reims et transfert vers le centre de Reims. 

◦ Visite privée de la Cathédrale de Reims en compagnie d’un guide conférencier : chef-d'œuvre 

de l'art gothique, la Cathédrale fût le berceau du sacre des rois de France et l'un des tout 

premiers monuments inscrits au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. 

◦ Accueil dans votre Relais & Châteaux Les Crayères***** situé au cœur de Reims : ce trésor de 

confort et d’élégance depuis 1904 a été décoré dans l’esprit raffiné et délicat du classicisme 

français.  

◦ Dîner au restaurant brasserie de votre hôtel : esprit brasserie revisité dans un décor résolument 

moderne. 

◦ Nuit à votre hôtel*****, en chambre Premium (Reims). 

 

Jour 2     Champagne : A la découverte du « vin des rois » 

◦ Petit-déjeuner à votre hôtel et transfert vers le centre de Reims avec votre chauffeur privé. 

◦ Visite et dégustation d’une prestigieuse maison de Champagne : visite commentée de ses 

magnifiques crayères, témoins de l’histoire de la Champagne, suivie d’une dégustation de 4 

cuvées millésimées, accompagnées d’une sélection de fromages. 

◦ Déjeuner dans un charmant restaurant situé au cœur de Reims : une savoureuse cuisine du 

marché et des produits de grande qualité, et un cadre qui rend hommage à la vigne.  

◦ Visite et dégustation d’une grande maison de Champagne : une visite privée permettant de 

découvrir toute l’expression du style de cette maison, ainsi que les subtilités du terroir champenois 

(dégustation de 2 cuvées dans un salon privé). 

◦ Retour à votre hôtel. 

◦ Dîner dans le restaurant gastronomique de votre hôtel (deux étoiles Michelin). Le chef, Meilleur 

Ouvrier de France, recherche les qualités exceptionnelles de chaque produit, afin d’atteindre le 

parfait équilibre des saveurs, des cuissons et des sauces. 

◦ Nuit à votre hôtel*****, en chambre Premium (Reims). 

 
Jour 3     Champagne : Sur la route d’Epernay 

 

◦ Petit-déjeuner à votre hôtel et transfert vers le centre de Reims avec votre chauffeur privé. 

◦ Visite privée d’exception et dégustation dans l’une des plus anciennes maisons de Champagne 

de Reims : découverte des caves et des crayères Gallo-Romaines et dégustation dans un salon 

privé.  

◦ Déjeuner dans un restaurant étoilé situé au pied de la Montagne de Reims : une cuisine pleine de 

saveurs et de finesse, entre classicisme et modernité. 

◦ Visite privée et dégustation d’une prestigieuse maison de Champagne d’Epernay : visite de ses 

superbes caves suivie d'une dégustation de deux cuvées dans un salon privé. 

◦ Transfert pour la gare de Paris en compagnie de votre chauffeur privé.  

◦ Transfert en train de Paris à Tours (1h15) 

◦ Accueil par votre chauffeur privé à la gare de Tours et transfert vers votre hôtel. 

◦ Accueil dans votre Relais & Châteaux Les Hautes Roches****.  Surplombant les méandres de la 

Loire, à quelques minutes du centre de Tours, ce manoir XVIIIème vous offre une expérience 

remarquable : un hôtel de luxe troglodytique 
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◦ Dîner dans le restaurant gastronomique de votre hôtel (une étoile Michelin) : le chef vous propose 

une cuisine d’inspiration marine, à la fois classique et audacieuse, mariant avec subtilité les 

arrivages quotidiens de l’Océan aux productions locales. 

◦ Nuit à votre hôtel**** en chambre supérieure (près de Tours) 

 

Jour 4                Loire : Entre Châteaux et Vignobles 

 
◦ Petit-déjeuner à votre hôtel et transfert vers Villandry avec votre chauffeur privé. 

◦ Visite guidée privée du château de Villandry, le dernier des grands châteaux de la Loire érigés 

pendant la Renaissance. L’élégance de son architecture, alliée au charme de ses jardins 

remarquables, font de ce monument l’un des fleurons du patrimoine mondial. 

◦ Déjeuner dans un restaurant de Chinon : une cuisine bistronomique, moderne, créative et 

colorée. 

◦ Visite des chais et dégustation d'un domaine viticole, appellation Chinon.  

◦ Retour à votre hôtel. 

◦ Dîner dans le restaurant gastronomique de votre hôtel (une étoile Michelin). 

◦ Nuit à votre hôtel**** en chambre supérieure (près de Tours) 

 

 

 

Jour 5    Loire : Château de Chenonceau et appellation Vouvray 

 

◦ Petit-déjeuner à votre hôtel et transfert vers Chenonceau avec votre chauffeur privé. 

◦ Accueil VIP et visite du Château de Chenonceau, ancienne résidence royale. Ce site est 

exceptionnel, par son architecture originale, la richesse de ses collections, de son mobilier et de 

ses œuvres d’art.  

◦ Déjeuner dans un charmant restaurant, au cœur du parc du Château de Chenonceau.  

◦ Visite de chais et dégustation dans un célèbre domaine de Vouvray. Vous y découvrirez les 

caves troglodytes de tuffeau (pierre de la région) et dégusterez 3 vins de la propriété. 

◦ Transfert pour la gare de Saint-Pierre-des-Corps (Tours) en compagnie de votre chauffeur privé. 

◦ Transfert en train de Saint-Pierre-des-Corps (Tours) à Bordeaux (2h40) 

◦ Accueil à la gare de Bordeaux par votre chauffeur privé et transfert pour votre hôtel. 

◦ Accueil et installation à l’InterContinental Bordeaux – Grand Hôtel***** : style et élégance pour 

cet hôtel luxueux situé en face du Grand Théâtre de Bordeaux, dont les chambres ont été 

dessinées par le célèbre designer français Jacques Garcia. 

◦ Dîner libre.  

◦ Nuit dans votre Hôtel***** du centre de Bordeaux 
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Jour 6  Bordeaux : Les Grands Vins du Médoc 

◦ Petit-déjeuner à votre hôtel et transfert vers le Médoc avec votre chauffeur privé. 

◦ Visite et dégustation d’un Grand Cru Classé de l’appellation Margaux : visite commentée de la 

vigne, du cuvier et des chais suivie d’une dégustation des crus de la propriété. 

◦ Visite des chais et déjeuner dans un Château prestigieux du Médoc. Nous vous invitons à 

partager un moment exceptionnel, autour d’une table privée dans un grand château 

bordelais ! Vous serez reçu en hôtes privilégiés, pour un déjeuner de prestige. 

◦ Visite et dégustation d’un Grand Cru Classé de l’appellation Saint-Julien ou Pauillac. 

◦ Retour à votre hôtel. 

◦ Dîner au restaurant Le Chapon Fin, restaurant emblématique bordelais qui vous surprendra par 

son incroyable décor de rocaille et la cuisine inventive et raffinée de son chef, Nicolas Nguyen 

Van Hai. 

◦ Nuit dans votre Hôtel***** du centre de Bordeaux 

 

Jour 7  Bordeaux : Grands Crus de Saint-Emilion 

◦ Petit-déjeuner à votre hôtel et transfert vers Saint-Emilion avec votre chauffeur privé. 

◦ Initiation à l’assemblage dans un château Grand Cru Classé de Saint-Emilion : découvrez les 

particularités des 3 cépages Saint-Emilionnais et réalisez votre propre millésime en découvrant 

l’art de l’assemblage. Une visite privée des chais vous sera également proposée. 

◦ Déjeuner dans le restaurant d’un château, Grand Cru Classé de Saint-Emilion (une étoile 

Michelin) : une décoration sobre et élégante, une cuisine de saison et une terrasse surplombant 

les coteaux de vignes et la vallée de la Dordogne.  

◦ Visite et dégustation d'un château Grand Cru Classé de Saint-Emilion : visite des chais (souvent 

de véritables dédales de galeries creusées dans le roc) et découverte des spécificités des vins 

de Saint-Emilion. 

◦ Visite guidée privée des monuments souterrains de Saint-Emilion. La cité médiévale et sa 

juridiction sont inscrites au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.  

◦ Retour à votre hôtel. 

◦ Dîner au Pressoir d’Argent (1 étoile Michelin), restaurant gastronomique de votre hôtel  

◦ Nuit dans votre Hôtel***** du centre de Bordeaux 

 

Jour 8  Bordeaux : Départ 

◦ Petit-déjeuner à votre hôtel. 

◦ Visite guidée privée de Bordeaux : découverte des principaux sites de l’ensemble classé au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO : le Grand Théâtre, le monument aux Girondins sur l’esplanade 

des Quinconces, la place de la Bourse, les quais entièrement réaménagés… 

◦ Déjeuner libre 

◦ Temps libre à Bordeaux : l’occasion de découvrir toutes les belles boutiques du centre ville et de 

faire un peu de shopping. 

◦ Transfert avec votre chauffeur privé vers la gare ou l’aéroport de Bordeaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial_de_l%27humanit%C3%A9
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Sont inclus :  

- 7 nuits en Hôtel ***** (en chambre double), 

- la taxe de séjour,  

- 7 petits déjeuners,  

- 6 déjeuners, 

- 6 dîners, 

- les visites guidées et entrées de monuments mentionnées au programme,  

- les visites de chais et dégustations mentionnées au programme (choix des maisons et              

châteaux visités selon disponibilités),  

- 1 atelier d’assemblage,  

- le transport en véhicule privé (Mercedes Classe E pour 2/3 personnes – Minivan Mercedes Vito de 4 à 7 

personnes) avec votre chauffeur-accompagnateur (J1 : Transfert + ½ journée – J2 : journée – J3 : journée + 

transfert Jour 4 : Journée – Jour 5 : Journée + transfert – Jour 6 : Journée – Jour 7 : Journée – Jour 8 : transfert hôtel 

/ gare ou aéroport),  

- les billets de train en première classe Paris / Tours et Saint-Pierre-des-Corps / Bordeaux. 

 

Ne sont pas inclus : les boissons, tout autre extra. 

 

 

OPTIONS : 

 

- Votre chauffeur privé tout au long du séjour (pas de transferts en train, un chauffeur unique) 

- Transport en Mercedes Classe S 

- Survol des vignobles en hélicoptère ou en montgolfière 

- Accords Mets et Vins au cours des dîners 


